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Inthemood.tv, Festival FAN, le 29 mars 2018 

 

 

Le Festival commence à se dévoiler à quelques semaines de son inauguration : Pour l’édition 2018, le 

FAN sera visible dans Toulouse début mai, autour d’une œuvre interactive : La Kiss Machine. 

Autre nouveauté, l’événement reçoit cette année le magicien Moulla, révélation d’Incroyable Talent, 

qui présentera pour la première fois à Toulouse son spectacle  Miracles. Appuyé par une logique 

partenariale (le Rectorat, le Quai des savoirs, L’école ESG/Digital Campus, Le Centre Culturel 

Bellegarde et les pépinières d’entreprises de Toulouse Métropole), le FAN grandit pour trouver petit 

à petit sa place dans l’espace culturel métropolitain. 

Avec la Kiss Machine, le FAN sort des murs de Saint-Orens. 

Cette année, le Festival s’allie avec les créateurs de la Kiss 

Machine, Didier Bonnemaison et Loth Valat. L’œuvre a été 

inaugurée à l’occasion du Toulouse Hacker Space Festival à 

Mix’Art Myrys. Didier Bonnemaison et Loth Valat sont 

partis du constat que le numérique peut parfois éloigner et 

ont eu envie de créer un espace propice à la rencontre. Sur 

la Kiss Machine, deux personnes debout sur une 

plateforme tiennent des poignées et grâce à l’électricité 

statique, elles déclenchent du son lorsqu’elles 

s’approchent et se touchent : ce contact fait aussi tourner 
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un compteur digital qui enregistre le nombre de « baisers ». 

Après une première version montrée lors du Festival THSF en 

2017, une installation plus aboutie est proposée en avant-

première de la 2ème édition du FAN. Celle-ci sera présentée 

à 3 endroits différents de Toulouse, afin de goûter aux arts 

numériques et de donner envie de se rendre au festival 

dédié. Les rendez-vous de la Kiss Machine : 

–Place Wilson les 5 et 6 mai, Toulouse. 

– Galerie Commerciale de Leclerc, le 12 mai, Saint-Orens. 

– Université Paul Sabatier, les 16 et 17 mai, Toulouse. 

« Lors de son discours d’inauguration de la 1ère édition du 

FAN, Dominique Faure, Maire de Saint-Orens, s’est exprimée sur son intention, avec la création de ce 

Festival de montrer que le numérique permet aussi de nous rassembler. Cela correspond tout à fait à 

l’intention de la Kiss Machine, une œuvre dont la vocation est de rapprocher les gens. Nous avons 

alors souhaité proposer au Festival une version spécialement prévue pour l’occasion », raconte 

Didier Bonnemaison, un des créateurs de la Kiss Machine 

  





22 

 

 

Ramdam - Post Instagram, 3 mai 2018 

 

 

  


















